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Objet : Etat des finances de la Ville de Clichy ? 
 
M. le Maire, Mes Chers Collègues, 
 
Permettez-moi de citer 2 extraits parus ces derniers jours dans la Presse. Tout d’abord, un article du 
Point, relatifs aux villes. Je cite : « Sous la pression de banques aux méthodes commerciales 
agressives, Dexia notamment, elles ont souscrit à des produits dits "structurés" (appelés également 
produits « toxiques ») parce qu'ils leur offraient des taux bonifiés, très bas, pendant les premières 
années de remboursement en contrepartie d'une seconde période à taux variables, indexés sur des 
valeurs "exotiques" qui ont commencé à augmenter avec l'emballement des marchés ». 
Et ensuite, une intervention de Claude Bartolone, nouveau président du Conseil Général de Seine-
Saint-Denis : « Ces produits bancaires peuvent représenter une vraie bombe à retardement pour 
les années qui viennent ». 
 
En ce qui concerne Clichy, la dette en capital  de la Ville était de 98,9 millions d’euros à fin décembre 
2007. Sur cette somme 49,6 M€ ont été renégociés en juin avec Dexia (décision n°2008/258). Ces 
prêts, comme nous l’avions déjà signalé, ont l’énorme inconvénient de faire payer, encore plus, la 
dette à nos enfants, en  rallongeant les durées de remboursement. 
Pour être plus précis, et pour que les clichois comprennent bien ce qui a été fait en juin denier, vous 
avez passé cette dette,  dont la durée de remboursement était de 22 ans à une durée de 30 ans. 
Non seulement nos enfants payeront mais aussi nos petits enfants ! 
 
Les taux de ces intérêts, n’ont de fixe que la première période qui va jusqu’à 2010/2011. 
Après vogue la galère! Ils sont ensuite indexés à la valeur du dollar, du yen, de la livre ou encore du 
franc suisse, ce qui rend l’exercice extrêmement dangereux pour les finances de la ville compte tenu 
du contexte actuel et à venir.  
 
Il est difficile de comprendre tout cela sauf que vous jouez à la roulette russe, pardon japonaise, 
américaine ou londonienne. Ou plus exactement que vous jouez avec l’argent de nos enfants puisque 
cette partie des prêts court jusqu’à 2032. Comment expliquer également cette modification apportée à 
l’emprunt (MPH985184EUR001-décission n°2008/263) qui passe de 22 ans à 30 ans et supporte un 
taux de 3.77% contre 3,74% précédemment. Et cela, avec un risque sur la deuxième période du prêt, 
période de 23 ans tout de même, d’un taux record de 6,97%! Le risque annuel est alors de 306 000€ 
supplémentaires !  La dernière période du prêt est, quant à elle, à 4.20% contre 3,74%. Précisons qu’il 
s’agit d’un prêt de 9.5 millions d’euros. Où sont les bénéfices pour les clichois ? 
 
Nous espérons que le site asniérois.org (proche de la majorité actuelle à Asnières) se trompe, quand il 
dit, en parlant de Clichy, je cite: « Que cette gestion « dynamique » diffère d’année en année les 
remboursements, créant ainsi une annuité faussement sage, est plus contestable. Que la dette soit 
constituée de produits à taux d’intérêts potentiellement variables est source de risque et 
d’inquiétude ». 
 
Merci de fournir très clairement à ce conseil un état actualisé des dettes – y compris les lignes de 
trésorerie qui génèrent des intérêts désastreux pour les finances immédiates de la ville – et 
surtout la réalité des risques encourus par celle-ci et par les clichois.  
 
Il serait totalement scandaleux de nous demander de voter prochainement le projet de budget 2009 
sans que ces points ne soient éclaircis auparavant. 
 
Je vous en remercie.  
 
Marie-Claire RESTOUX 


